
L’EGLISE AU MOYEN AGE 

EVALUATION CM 

Réponds en faisant une phrase. (8 points) 
1) Comment appelle-t-on les deux styles d’églises au Moyen Age ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Comment appelle-t-on le chef de l’Eglise ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Comment appelle-t-on la cérémonie qui permet de devenir chrétien ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Comment appelle-t-on un prêtre qui célèbre la messe dans une cathédrale ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) En dehors de la prière, de quoi s’occupe le clergé ? Cite deux fonctions : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Vers quelle direction sont toujours orientées les églises au Moyen Age ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Quelle est la forme de toutes les églises ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Pourquoi l’Eglise était-elle très puissante au Moyen Age ? Cite 3 raisons : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Classe les mots suivants dans la bonne colonne. (8 points) 
une abbaye – un prêtre – une église – un moine – un évêque – un monastère – 
une cathédrale – un abbé  
 

Clergé régulier     Clergé séculier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décris en faisant des phrases : (4 points) 

Une église romane est …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une église gothique est ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



L’EGLISE AU MOYEN AGE 

EVALUATION CE2 

Coche la ou les bonnes réponses. (4 points) 
1) Comment appelle-t-on les deux styles d’églises au Moyen Age ? 

�  le style baroque 

�  le style gothique 

�  le style mystique 

�  le style roman 

 
2) Comment appelle-t-on le chef de l’Eglise ? 

�  le roi �  le pape �  le souverain �  le prêtre

 
3) Comment appelle-t-on un prêtre qui célèbre la messe dans une cathédrale? 

�  un abbé �  un moine �  un évêque

 
4) Vers quelle direction sont toujours orientées les églises au Moyen Age ? 

  �  Est  �  Ouest �  Nord �  Sud

Réponds en faisant une phrase. (3 points) 
1) En dehors de la prière, de quoi s’occupe le clergé ? Cite une fonction : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Quelle est la forme de toutes les églises ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3) Pourquoi l’Eglise était-elle très puissante au Moyen Age ? Cite une raison : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Relie. (8 points) 
 

une abbaye    • 

un prêtre   • 

une église     • 

un moine   • 

un évêque     • 

un monastère •  

une cathédrale   •  

un abbé  •  

 

• clergé régulier 

 

 

 

 

• clergé séculier

 

 
 

Relie. (5 points) 
 

J’ai des murs épais.   • 

Je suis très haute.   • 

Je suis très lumineuse.      • 

Je suis très sombre.     • 

Je suis la plus ancienne.     • 

  

• une église romane 

 

• une église gothique

 

 

 


